
Solutions du système BD PyxisTM ES
Pour simplifier et optimiser la gestion des médicaments

Depuis plus de 120 ans, BD accompagne patients et soignants, partout, tout le temps.



 

L'environnement évolutif de 
la gestion des médicaments
Tandis que le secteur de la santé évolue pour faire face à la demande croissante de soins, 
motivée par la réforme nationale du système de santé et l'étendue de la couverture des soins 
de santé, les hôpitaux et les systèmes de santé doivent adopter de nouvelles stratégies pour 
réduire les coûts et améliorer l'efficacité clinique. Des dispositions de remboursement aux 
exigences informatiques sophistiquées, en passant par la consolidation du système hospitalier, 
les défis complexes actuels nécessitent des solutions flexibles de gestion des médicaments qui 
s'étendent de la pharmacie à la biologie délocalisée.

Le système BD Pyxis™ ES est conçu pour faire face aux changements dans l'environnement 
des soins de santé, éviter les erreurs en matière d'administration des médicaments, gagner du 
temps, améliorer la prévisibilité de la disponibilité des médicaments et réduire les inefficacités 
tout au long du processus d'utilisation des médicaments.
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Une stratégie de plateforme 
 
Les atouts des solutions du système BD Pyxis™ ES

Les solutions du système BD Pyxis™ ES sont conçues pour vous aider à améliorer 
la sécurité des médicaments, à rationaliser les démarches de normalisation et 
à réduire les coûts. Les atouts du système BD Pyxis™ ES reposent sur sa capacité 
à s'intégrer aux systèmes d’information hospitaliers (SIH) dans l'ensemble du 
système de santé. Cette intégration prend en charge le contrôle centralisé des 
systèmes de distribution de médicaments et vous fournit les données dont 
vous avez besoin, au moment et à l'endroit où vous en avez besoin, pour une 
prise de décision et la création de rapports immédiats.

La solution du système BD PyxisTM ES associe des composants matériels et 
logiciels pour : 

• Fournir des flux de travail cliniques simples, axés sur le patient

• Accroître la sécurité et la capacité de stockage des médicaments

• Exploiter les opérations de configuration centralisée au sein d'un système 
de santé

• Faciliter le respect des exigences réglementaires sélectionnées

• Permettre une intégration significative dans le système d’information 
de l’hôpital

• Réduire l’empreinte informatique et permettre de tirer parti des 
investissements technologiques existants

• Minimiser l'exposition aux vulnérabilités de sécurité grâce au chiffrement 
des données

Une stratégie de plateforme
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Soutenir le système de santé

Soutenir le système de santé  
 
Des flux de travail simples et efficaces
Le patient au cœur du dispositif

• Les technologies au cœur du système BD Pyxis™ ES - Serveur BD Pyxis™ Enterprise, 
BD Pyxis™ Medstation™ ES et BD Pyxis™ Med Link Queue and Waste - sont conçues pour offrir 
une expérience utilisateur simplifiée. En réduisant le nombre d'étapes et en intégrant les 
informations, ces solutions contribuent à permettre de gagner du temps et de se concentrer sur 
le patient

• Les flux de travail rationalisés et axés sur le patient augmentent la sécurité et l'efficacité des 
médicaments

• L’utilisation de la solution à distance permet de transférer les flux de travail des unités de soins 
infirmiers au chevet du patient, pour une prise en charge davantage axée sur le patient

• L'interface utilisateur vise à simplifier l'accès aux données sur les patients et les médicaments, en 
un seul et même endroit

• Visibilité quasiment en temps réel sur les médicaments grâce au tableau de bord du 
BD HealthSight™ Viewer

Optimiser la disponibilité des médicaments tout en privilégiant la 
sécurité des médicaments
Contribue à réduire le risque d'erreurs potentiellement dangereuses

• Aide le personnel infirmier à distribuer le bon médicament au bon patient et au bon moment

• Transport et stockage sécurisés des médicaments avec une configurabilité de pointe grâce à la 
technologie BD Pyxis™ CUBIE™ Pocket, favorisant ainsi la disponibilité des médicaments

« La mise en œuvre du BD Pyxis™ 
MedStation™ ES dans les services de 
soins permet aux professionnels de 
santé de se consacrer davantage aux 
soins cliniques tout en sécurisant la 
distribution des médicaments. 
La disponibilité des médicaments et 
l'optimisation des stocks sont assurées 
par une intégration avancée au 
système d’information de l’hôpital. »

Dr Etienne Cousein, directeur de la pharmacie.

Centre hospitalier de Valenciennes, France.



Soutenir le système de santé

Gestion centralisée du système
Gestion flexible au niveau de l’établissement, du service de soins et 
de la station

• Accessibilité en ligne pour gérer le système et créer des rapports depuis 
n'importe quel ordinateur de l'hôpital (Accès avec droits spécifiques)

• Gestion synchronisée de la base de données des codes-barres

• Standardisation des privilèges utilisateurs et des groupes de sécurité

• Création de rapports au niveau du système de santé pour favoriser la prise de 
décision centralisée

Intégration au système d’information de l’hôpital 
dans tous vos établissements avec des capacités 
d'évolutivité, de flexibilité et de sécurité
Standardisation, réduction des coûts et chiffrement des données

Le système BD Pyxis™ ES offre des options de déploiement technologique flexibles 
telles que du matériel clé en main, des logiciels seuls et la compatibilité VMware®, 
capables d'évoluer avec vous en termes de taille, d'envergure et de capacité.

• La synchronisation avec le système d’information de la pharmacie se traduit 
par un formulaire thérapeutique unique sur l'ensemble du système de santé, 
offrant néanmoins la souplesse nécessaire pour répondre aux exigences de 
chaque établissement

• Rationalisation de la gestion des utilisateurs grâce à une intégration 
sophistiquée dans Active Directory®

• Protection des données des patients grâce au chiffrement des données en 
transit et des données stockées
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Le portefeuille du système BD Pyxis™ ES

Le portefeuille du système BD Pyxis™ ES
Le système BD Pyxis™ ES est composé des modules suivants : serveur BD Pyxis™ Enterprise, BD Pyxis™ MedStation™ ES, BD Pyxis™ Med Link Queue and Waste et 
BD Knowledge Portal for Medication Technologies. Cette plateforme permet un développement technologique continu et prend en charge la gestion des médicaments 
tout au long du continuum de soins.

BD Pyxis™ MedStation™ ES 
Réfrigérateur BD Pyxis™ ES

Système automatisé de distribution de 
médicaments prenant en charge la gestion 

décentralisée des médicaments visant à aider 
les cliniciens à distribuer les bons médicaments 
de manière sûre et efficace, aux bons patients 

et au bon moment

Plateforme BD Pyxis™ ES 
Gestion des médicaments dans les établissements de santé grâce à l'intégration au système d’information de l’hôpital 

Serveur BD Pyxis™ ES
Fournit aux hôpitaux et aux 
systèmes de santé une base 

évolutive et flexible pour 
gérer les technologies de la 
plateforme BD Pyxis™ ES à 
partir d'une seule base de 

données 

Technologie 
BD Pyxis™ CUBIE™ Pocket

Vise à assurer au personnel infirmier 
et aux pharmaciens une distribution 

précise des médicaments afin de 
réduire le risque d'erreurs en matière 
d'administration des médicaments, 

le risque de détournement d’activités à 
faible valeur ajoutée

BD Pyxis™ Med Link 
Queue and Waste

Permet la mise en file d'attente 
des médicaments et 

la documentation du gaspillage 
à distance

BD Knowledge Portal for 
Medication Technologies 

Application Web intuitive qui 
transforme rapidement les données 

en informations exploitables

Pharmacie Unités de 
soins

Patient

Systèmes d’information hospitaliers

BD HealthSight™ Viewer Visibilité quasiment en temps réel sur les besoins des patients, les besoins en médicaments et dispositifs dans les unités de soins
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Le portefeuille du système BD Pyxis™ ES

Simplification des soins infirmiers 
Le personnel infirmier retrouve 
les informations relatives aux 

médicaments et aux patients réunies 
au même endroit

Sécurité des médicaments 
Les améliorations pour la sécurité contribuent 
à éviter les erreurs en matière d'administration 

des médicaments, qui peuvent s'avérer 
nocives, les événements indésirables liés aux 
médicaments et le risque de détournement

Évolutivité 
Permet aux systèmes de santé d'exploiter les 

interfaces du système d’information de l’hôpital 
communes et les investissements informatiques 
existants pour réduire l'empreinte informatique 

Normalisation 
Rationalisation de l'ensemble des systèmes 

de santé pour la gestion des formulaires 
thérapeutiques et des utilisateurs, et la création 

de rapports adaptés aux besoins spécifiques 
de l'établissement

Sécurité des données 
Les données utiles relatives 

aux patients et aux 
médicaments sont protégées

Associant des solutions matérielles et logicielles, le système BD Pyxis™ ES vise à assurer : 

Sécurité des médicaments 
de bout en bout

Optimisation holistique des 
stocks de médicaments

Amélioration de l'efficacité 
des cliniciens et du système 
d’information de l’hôpital



8

Données et analyses - BD HealthSightTM Viewer

Pour une meilleure visibilité et une meilleure 
communication entre la pharmacie et les unités 
de soins infirmiers
Bénéficiez d'une visibilité quasiment en temps réel sur les besoins des 
patients, les besoins en médicaments et dispositifs afin de résoudre les 
problèmes de manière proactive avant qu'ils ne deviennent problématiques 
pour le personnel infirmier et les patients. 

BD HealthSight™ Viewer est un tableau de bord intégré disponible sur le Web qui 
réunit toutes les données essentielles du système BD Pyxis™ ES dans une même 
vue pour améliorer la visibilité sur les risques de blocages dans la préparation des 
commandes de pharmacie afin d'optimiser la disponibilité des médicaments et 
d'améliorer la visibilité entre la pharmacie et les unités de soins infirmiers.

 

Fonctionnalités du BD HealthSight™ Viewer pour 
le système BD Pyxis™ ES
Notifications : Visibilité exclusive sur les notifications du système BD Pyxis™ ES 
afin de permettre au personnel de la pharmacie de les résoudre avant qu'elles ne 
deviennent problématiques pour le personnel infirmier et les patients.

Demandes de doses : Visibilité sur les médicaments demandés par 
le personnel infirmier via BD Pyxis™ Med Link Queue and Waste.

Traçabilité des médicaments administrés : Visibilité quasiment en temps réel 
sur l'état et l'emplacement des médicaments pour réduire les pertes de temps.

Visualiser les 
notifications 
d'un simple 
regard
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Données et analyses - BD HealthSightTM Viewer

Le tableau de bord du BD HealthSight™ Viewer améliore la visibilité et l'efficacité de la pharmacie et des unités de soins

BD 
HealthSight™  

Viewer

BD 
HealthSight™  

Viewer

BD 
HealthSight™  

Viewer

BD 
HealthSight™  

Viewer

Pharmacie

Unités de soins infirmiers

Unités de soins infirmiers

Unités de soins infirmiers

Unités de soins infirmiers

Visualiser toute la logistique des 
médicaments

Indique au personnel infirmier et aux 
pharmaciens le statut d'administration 
des médicaments, en éliminant les angles 
morts et la perte de temps.

Prioriser les commandes de 
médicaments

Les pharmaciens peuvent utiliser un tableau 
de bord pour afficher les alertes et les 
notifications clés par ordre de priorité.

Anticiper les besoins de médicaments

En disposant d'une visibilité sur les 
besoins des patients, les pharmaciens 
sont en mesure de réagir proactivement 
aux réapprovisionnements critiques, aux 
ruptures de stock imminentes et aux doses 
manquantes.

Visualiser le statut des médicaments

Le personnel infirmier peut consulter en 
toute confiance l'état des commandes de 
médicaments dans la pharmacie et planifier 
ses horaires de soins en fonction des heures 
d'arrivée prévues, réduisant ainsi le nombre 
d'appels passés à la pharmacie.
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Données et analyses - Portail des connaissances BD 

Optimisation des médicaments en toute simplicité 
grâce à des informations exploitables
BD Knowledge Portal for Medication Technologies est une application 
Web intuitive qui offre une visibilité complète sur le parcours des 
médicaments dans votre hôpital ou groupement, transformant 
rapidement les données en informations exploitables pour les prises 
de décision importantes.

Les utilisateurs peuvent accéder aux données et aux indicateurs de performance 
clés en seulement quelques clics pour procéder aux optimisations, suivre les 
tendances de performance et normaliser les politiques de l'hôpital, sans être 
submergés de données ni avoir à réaliser des étapes manuelles supplémentaires.

Permet aux utilisateurs de procéder à leurs propres analyses ad hoc sur la 
distribution de médicaments pour un seul hôpital ou sur l'ensemble du système 
de santé.

S'appuyer sur les données pour prendre des 
décisions éclairées

Contrôler le respect des 
politiques de traçabilité 
des substances contrôlées

Contribuer à éviter les ruptures 
de stock en optimisant les 
emplacements de stockage 
des médicaments

Rationaliser la gestion de 
plusieurs dispositifs

Contrôler la conformité en 
matière de distribution de 
médicaments sans ordonnance 

Identifier les problèmes 
éventuels de détournement
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Données et analyses - Portail des connaissances BD 

« BD Knowledge Portal for Pyxis™ Medication 
Technologies nous aide à réaliser notre mission : 
fournir une prise en charge pharmaceutique 
complète à tous les patients de manière sûre, 
efficace et rentable. Les capacités d'analyse 
peuvent nous aider à déceler les points 
d'amélioration avec la création de rapports 
prédéfinis, faciles à générer. »
 
Dr Ahmed Al-Jedal, directeur de la division des soins 
pharmaceutiques et pharmacien clinique consultant.

King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, Riyad, 
Arabie saoudite.



 

« Vous savez exactement qui a 
pris quel médicament, quand et 
pour quel patient. 
Ces informations sont 
inestimables, en particulier pour 
les produits sensibles comme 
les stupéfiants, pour lesquels 
il existe une obligation de 
traçabilité. Ici, nous sommes 
passés de l'âge de pierre, où 
le personnel infirmier remplissait 
des fiches papier chaque fois 
que nous distribuions des 
médicaments, à un système 
électronique entièrement 
intégré, capable d'exécuter 
des fonctions de traçabilité bien 
mieux et bien plus facilement 
pour le personnel de santé. »
Prof. Pascal Bonnabry, pharmacien en chef.

Hôpital universitaire de Genève, Suisse.

Relever les défis d'aujourd'hui
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Relever les défis d'aujourd'hui - Pharmacie 

Relever les défis d'aujourd'hui

La gestion des médicaments 
est un processus complexe. 
Jusqu'à 40 % des erreurs en 
matière d'administration des 
médicaments ont lieu pendant 
la phase de distribution1

•  La configurabilité élevée permet aux pharmaciens 
d’adapter selon les différents formulaires 
thérapeutiques 

•  Technologie exclusive BD Pyxis™ CUBIE™ Pocket

•  Améliorations de la sécurité, notamment avec 
la mise en surbrillance des patients portant 
le même nom de famille

•  Visibilité sur l'utilisation et la disponibilité des 
médicaments

•  La fonctionnalité de lecture étendue garantit que 
les bons médicaments sont chargés dans le bon 
système et distribués au bon patient

Une mauvaise gestion 
des médicaments entraîne 
des retards, des coûts 
supplémentaires, du gaspillage 
et une augmentation de 
la charge de travail pour 
le personnel

•  Conservation des données sur le serveur pendant 
90 jours

•  Analyses avancées et créations de rapports jusqu'à 
10 ans grâce à BD Knowledge Portal for Medication 
Technologies 

•  Visibilité quasiment en temps réel sur les besoins en 
médicaments et dispositifs dans les unités de soins 
grâce à BD HealthSight™ Viewer

La pharmacie joue un rôle clé 
dans les activités de contrôle 
et d'évaluation liées aux 
médicaments

100 % de réduction des erreurs dans le registre des stupéfiants.2

93,7 % de réduction des erreurs de médicaments incorrects.3

53 % de réduction des erreurs d'administration.3

Réduction des coûts et amélioration de l'efficacité au-delà de 
la pharmacie
30 % de réduction des retours de produits à la pharmacie centrale.4

50 % de réduction des stocks.2

75 % de réduction des administrations de médicaments.5

Jusqu'à 100 % de réduction des médicaments périmés.2

20 % de réduction des coûts mensuels pour les patients hospitalisés 
en unités de soins intensifs (USI), augmentation du stock de médicaments 
tout en diminuant l'espace de stockage dans le service.6

Fonctions de traçabilité et d'analyse 

72 heures par mois économisées pour la gestion du stock des postes 
infirmiers grâce à l'utilisation du rapport des stocks de dispositifs 
BD Pyxis™ Enterprise Server.8

Accompagnement dans vos démarches de conformité aux directives sur la 
traçabilité des substances contrôlées et la distribution de médicaments sans 
ordonnance.

Identification des détournements éventuels de médicaments. 

Caractéristiques et fonctionnalités

Gestion sûre et efficace des médicaments

Des résultats qui ont fait leurs preuves 



 
,

« BD Pyxis™ MedStation™ ES 
offre un accès facile.  
À chaque accès, un rappel 
vous indique la dose dont vous 
avez besoin et le nombre de 
flacons que vous allez prendre. 
Le système procède à une 
double vérification pour les 
substances contrôlées, ce qui 
est particulièrement utile. »
Membre du personnel infirmier en 
soins intensifs.

Hôpital public local au Moyen-Orient.

« Pendant la préparation des 
médicaments, vous pouvez 
être interrompu ou être  
distrait, donc si un seul 
bac-tiroir s'ouvre et contient 
le bon médicament, c'est 
aussi une sécurité pour nous. »
Mathieu Laghzoun, infirmier. 

Hôpital universitaire de Genève, Suisse.

Relever les défis d'aujourd'hui
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Relever les défis d'aujourd'hui - Soins infirmiers

Relever les défis d'aujourd'hui

Trouver des 
médicaments 
lorsque vous en 
avez besoin

•  La technologie BD Pyxis™ CUBIE™ Pocket, synonyme de flexibilité 
et de fiabilité, est entièrement configurable pour stocker tous 
types de médicaments, ce qui permet de fournir davantage 
de médicaments aux unités de soins

•  BD Pyxis™ MedStation™ ES aide le personnel infirmier à distribuer 
le bon médicament au bon patient et au bon moment 
en limitant l'accès aux articles individuels

•  BD Pyxis™ CUBIE Pocket s'ouvre rapidement et 
automatiquement sur le médicament sélectionné 

•  L'interface utilisateur axée sur le patient du système 
BD Pyxis™ ES réduit le temps nécessaire pour obtenir des 
médicaments

Réduire les 
allers-retours à 
la pharmacie 
pour gagner 
du temps

L'interface utilisateur simplifiée permet au personnel infirmier 
d'accéder à des informations complètes sur les médicaments et 
les patients, au même endroit

•  L'écran du flux de travail « Mes patients » de BD Pyxis™ 
MedStation™ ES permet aux personnels infirmiers de 
se concentrer sur l'essentiel : leurs patients 

•  Logiciel de contrôle à distance BD Pyxis™ Med Link Queue and 
Waste

•  Visibilité quasiment en temps réel sur les besoins des patients, 
les besoins en médicaments et en dispositifs grâce à 
BD Healthsight™ Viewer

Simplifier le 
processus 
d'administration 
des soins

Amélioration de la sécurité des patients  

99,6 % des médicaments nécessaires dans les unités de soins sont disponibles 
avec le système BD Pyxis™ ES.1

24 % d'augmentation du nombre de médicaments ultra-sécurisés stockés.7

94 % de réduction des erreurs de posologie incorrecte.3

Distribution en quatre étapes en seulement cinq secondes au-delà de la 
pharmacie 

94 % de réduction du délai d'administration de la dose initiale, davantage 
de médicaments étant plus proches des unités de soins.10

34 heures par mois de réduction du temps consacré à l'enregistrement 
des médicaments distribués par le personnel infirmier.2

Plus de 4 000 transactions de gaspillage documentées par mois en moyenne 
dans un établissement de 220 lits.11

Plus de temps pour la prise en charge des patients 

32 % d'augmentation de l'efficacité du flux de travail des soins infirmiers 
peut être réalisée avec BD Pyxis™ Med Link Queue and Waste : les médicaments 
peuvent être mis en file d'attente au chevet du patient pendant l'évaluation 
du patient, et le gaspillage documenté à distance pour augmenter la disponibilité 
du personnel infirmier.12

62 % du personnel infirmier a rapporté un gain de temps de 80 % dans 
la récupération des médicaments de la BD Pyxis™ MedStation™ ES par 
comparaison avec l'obtention de médicaments à la pharmacie.14

92 % du personnel infirmier s'accorde à dire que BD Pyxis™ MedStation™ ES 
facilite le processus d'administration des médicaments.15

Caractéristiques et fonctionnalités Des résultats qui ont fait leurs preuves 



 

Relever les défis d'aujourd'hui

« C'est une approche du 
21e siècle à la gestion des 
médicaments. Il y a moins de 
déplacements dans le service. 
Ce sont les médicaments 
qui se déplacent, pas les 
techniciens. »
Paul Nickell, directeur informatique 
de la pharmacie.

New Cross Hospital, Wolverhampton, 
Royaume-Uni.

16



17

Relever les défis d'aujourd'hui

Relever les défis d'aujourd'hui - Informatique

Minimiser 
l'exposition aux 
vulnérabilités de 
sécurité

•  Protection des données des patients grâce à des normes élevées de 
chiffrement des données pendant leur transit et leur stockage 

•  Gestion de la sauvegarde et du basculement critiques dans 
les protocoles hospitaliers

•  L'intégration du système aux procédures informatiques accroît 
sa tolérance aux pannes pour une disponibilité constante

Normalisation des 
processus pour 
gagner du temps

•  Capacités de gestion étendues pour la prise en charge optimisée de 
vos systèmes d’information hospitaliers. Par exemple, l'intégration 
dans Active Directory® transfère la gestion des utilisateurs au 
contrôle informatique et réduit ainsi les systèmes redondants

•  Gestion des médicaments évolutive et accessible en ligne
•  Gestion intégrée des utilisateurs grâce au programme 

Active Directory® de l'hôpital 
•  Système de gestion des utilisateurs simplifié
•  Formulaire thérapeutique synchronisé pour le système de santé, 

paramétrable pour chaque établissement 

Gestion centralisée 
et visibilité sur tous 
les établissements

•  Le moteur de coordination BD Care, un moteur d'interface logiciel 
pour l'intégration centralisée entre les technologies BD Pyxis™ et 
les systèmes d’information hospitaliers permet aux hôpitaux et aux 
réseaux hospitaliers d'ajouter des fonctionnalités, des dispositifs et 
de nouvelles technologies BD selon leurs besoins

•  Possibilité de se connecter à la plateforme centralisée accessible 
en ligne à partir de n'importe quel appareil 

•  Regroupement de plusieurs systèmes et serveurs en un seul
•  L'intégration avancée à votre système d’information de la pharmacie 

permet des gains d'efficacité et d'interopérabilité
•  Interface possible avec les ordonnances électroniques

Réduction 
du nombre 
d'infrastructures 
informatiques

Caractéristiques et fonctionnalités Des résultats qui ont fait leurs preuves 

Normes élevées pour la sécurité des données 

Protection des données des patients, contrôle de l'accès des utilisateurs et 
gestion des correctifs, de la protection antivirus et de la surveillance du système 
depuis le centre de données informatique.

Gestion du système hautement configurable

81 % de réduction du temps de gestion des comptes utilisateurs grâce à 
l'intégration au système Active Directory®.7

Fonctionnalités d'interfaçage courantes

 La gestion centralisée du système et l'intégration avancée des données 
favorisent la normalisation des rôles des utilisateurs, des formulaires, des codes-
barres et de la configuration système pour accroître l'efficacité et la sécurité.

Réduction du temps consacré à la gestion des formulaires grâce à l'intégration 
au système d’information de la pharmacie.7

 Une plateforme unifiée et accessible sur le Web s'adapte pour prendre en 
charge un hôpital ou un système de santé à mesure qu'il évolue et se développe, 
réduisant ainsi la nécessité de gérer plusieurs instances et interfaces.

Bénéficier de davantage de contrôle avec une complexité moindre

50 % de réduction minimum du temps consacré à la gestion du système de 
formulaires thérapeutiques grâce au système BD Pyxis™ ES.9

90 % de réduction du temps consacré à la gestion de la base de données 
des codes-barres grâce à l'intégration du système BD Pyxis™ ES dans le système 
d’information de la pharmacie.9

Les pharmacies peuvent se concentrer sur les privilèges des utilisateurs, tout en 
permettant au service informatique de gérer l'accès des utilisateurs individuels.



La différence BD

La différence BD 

 
Une stratégie reposant sur la consultation
Les projets visant à améliorer les chaînes d'approvisionnement en médicaments sont complexes et doivent être structurés. C'est pourquoi BD vous accompagne dans 
la gestion du changement, du lancement de projet aux conseils sur l'intégration des processus.

Évaluation Consultation Conception  Mise en œuvre Suivi technique Conseils et 
amélioration 

continue

Dépôt de 
dossiers de 
demande et 
autorisation
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La différence BD

Services 
client BD

Le service client BD gère :

> 1 000 Appels téléphoniques de 
demande d'assistance technique 
pris en charge tous les jours

Pharmaciens, personnel infirmier, 
inhalothérapeutes et autres 
membres de l'équipe clinique de 
nos clients sont formés par BD 
chaque année

> 75 000

Connexions de 
téléassistance actives> 130 000

Dispositifs installés dans des 
établissements de santé 
à travers le monde

> 1 500 000

> 5 000 Clients bénéficiant du 
contrat d'assistance BD

Installations annuelles de 
dispositifs> 100 000

Pièces de rechange expédiées 
avec un taux d'exécution de 95 % 
chaque année

> 500 000

Consultation
Gestion de projets

Évaluation du flux de travail

Plan conceptuel du flux de travail

Conception de la solution

Plan de mise en œuvre

Formation
Formation au système

Validation des supports

Test d'acceptation des 
utilisateurs

Formation des 
super-utilisateurs

Assistance de mise en 
service sur site

Éducation et 
analyses

Rapports automatiques

Indicateurs de performance 
clés automatiques (KPI)

Benchmarking

Solution d'eLearning

Programme pédagogique 
pour les clients

Assistance
Entretien

Service de téléassistance

Environnement de test

Assistance à la création de base 
de données sur les médicaments
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Interface axée sur le patient

Lecteur de codes-barres

Imprimante thermique

MiniDrawers sécurisés

Clavier étanche

Bacs-tiroirs sécurisés 
BD PyxisTM mi-hauteur CUBIETM

Bacs-tiroirs sécurisés 
BD PyxisTM pleine hauteur 
CUBIETM

Système d'accès biométrique

Armoire principale BD Pyxis™ 
MedStation™ ES (options de 
tiroirs disponibles)*

Armoire auxiliaire 
à sept tiroirs

Armoire auxiliaire à une colonne 
(options de colonnes disponibles)

Tiroirs matriciels avec contrôle 
de l'accès (avec bac de retour 
en option)

BD Pyxis™ MedStation™ ES
Solutions de gestion des médicaments pour la pharmacie, 
le personnel infirmier et le service informatique

61,0 L x 73,7 P x 81,2 cm H (dimensions extérieures) 
49,5 L x 58,4 P x 50,2 cm H (dimensions intérieures)

Fournit un accès intégré et sécurisé à un seul article 
pour les médicaments réfrigérés à haut risque et de 
grande valeur via BD Pyxis™ MedStation™ ES.

Sécurité, flexibilité et accessibilité - Bacs-tiroirs de 
différentes tailles pour répondre à vos besoins.

Réfrigérateur BD Pyxis™ ES 

Technologie BD Pyxis™ CUBIE™ Pocket

Spécifications du système BD PyxisTM ES

*Plusieurs options de tiroirs/colonnes sont disponibles.



Tiroirs BD Pyxis™ MedStation™ ES

Spécifications du système BD PyxisTM ES

* Avec certaines versions logicielles 
** Options configurables disponibles

Bacs-tiroirs BD Pyxis™ CUBIE™ pleine hauteur

Tiroir matriciel (avec bac de retour en 
option)

MiniDrawer largeur simple sécurisé (1 à 8)**

MiniDrawer triple largeur sécurisé (1 à 6)**
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Armoires principales BD Pyxis™ MedStation™ ES Armoires auxiliaires BD Pyxis™ MedStation™ ES

Spécifications du système BD PyxisTM ES

Armoire principale à six tiroirs 
57,9 L x 67,8 P x 138,2 cm H

Les produits et les spécifications des produits varient en fonction du modèle et sont soumis à la disponibilité locale.  
Pour en savoir davantage, veuillez contacter votre commercial local.

Armoire principale à deux tiroirs 
57,9 L x 67,8 P x 70,9 cm H

Armoire auxiliaire à sept tiroirs 
57,9 L x 68,6 P x 119,4 cm H

Armoire principale à quatre tiroirs 
57,9 L x 67,8 P x 138,2 cm H

Armoire principale sans tiroirs 
57,9 L x 67,8 P x 37,3 cm H

Colonne auxiliaire mi-hauteur 
78,7 L x 71,1 P x 109,2 cm H (deux portes)

Armoire auxiliaire à une colonne 
78,7 L x 71,1 P x 201,9 cm H (quatre portes)

Armoire auxiliaire à deux colonnes 
132,1 L x 71,1 P x 201,9 cm H (huit portes)
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La vision BD pour une gestion connectée des médicamentsNos objectifs

Améliorer 
l'administration des soins

Gestion efficace 
des coûts

Améliorer la qualité  
des soins 

Réduire le risque d’erreurs 
médicamenteuses

BD Rowa™ BD Cato™ BD Pyxis™

Systèmes d’information hospitaliers

BD Pyxis™ Inventory Connect*

BD HealthSight™

Pompes connectées BD Alaris™, BD BodyGuard™ 

Pharmacie Unités de 
soins

Patient

La vision BD

*  BD PyxisTM Inventory Connect associe des solutions matérielles et logicielles pour la gestion sûre et efficace des stocks pharmaceutiques automatisés et manuels afin d'obtenir une visibilité, 
une conformité et un contrôle précis des stocks. Tous les produits sont soumis à la disponibilité locale. Pour en savoir davantage, veuillez contacter votre commercial local.



BD - 11 rue Aristide Bergès - ZI des Iles - BP4 - 38801 Le Pont de Claix Cedex  
Tél: 04.76.68.36.36. 
bd.com
BD, le logo BD, Alaris, BodyGuard, Cato, CUBIE, HealthSight, MedStation, Pyxis et Rowa sont des marques commerciales de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales. 
Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs titulaires respectifs. © 2021 BD. Tous droits réservés. 0000CF04876 Numéro 1. Becton Dickinson France S.A.S 
au capital de 64 719 915€ / RCS Grenoble B 056 501 711 / Siret 056 501 711 00115 - RA2104131- 04/2021

BD Cato, Solution modulaire de gestion des stocks et de reconstitution des médicaments, dispositif médical CE0123 de classe IIb, fabricant : Becton Dickinson Austria GmbH, Autriche.  
Dispositif non pris en charge par l’assurance maladie. Pour plus d’information consultez la notice d’utilisation
Gamme BD Alaris™, dispositifs médicaux. Pour plus d’information consultez les notices spécifiques à chaque produit
Gamme BD Bodyguard™, dispositifs médicaux. Pour plus d’information consultez les notices spécifiques à chaque produit
Gamme BD Pyxis™ ES, ne sont pas des dispositifs médicaux
Gamme BD Rowa™, ne sont pas des dispositifs médicaux
BD HealthSight™ Viewer, n’est pas un dispositif médical
Tous les produits ne sont pas commercialisés dans tous les pays, veuillez contacter votre représentant BD local. 
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